


C’est désormais une tradition bien ancrée dans notre calendrier. Comme tous les ans à pareille époque, Châlons-
en-Champagne participe aux Journées Européennes du Patrimoine – un week-end pendant lequel une grande 
partie de nos édifices les plus remarquables, qu’ils soient culturels, historiques ou cultuels, vous ouvrent leurs 
portes.
Une participation évidente pour une Commune comme la nôtre, riche de son passé, de son histoire, de son 
architecture, de ses monuments exceptionnels dont certains ont fait l’objet d’un classement au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Une participation engagée également, tant il est vrai que le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » 
porte une symbolique forte qui nous rappelle l’origine même de cette manifestation : faire que nous nous 
approprions tous notre histoire commune et que nous partagions ainsi les valeurs qui ont traversé les siècles.
Aujourd’hui plus que jamais, il importe de nous remémorer les fondements de notre République et notre 
patrimoine, dans sa diversité comme dans son évolution, est justement là pour en porter témoignage. En nous 
rappelant notre histoire commune, il nous invite à un avenir partagé. En nous révélant les grandes choses que 
nous avons faites ensemble, il nous exhorte à en réaliser de plus belles encore.
C’est dans cet esprit que j’ai le plaisir de vous inviter au lancement de cette nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine qui aura lieu le 16 septembre prochain à 18h30 au Jardin du Cloître, et bien entendu 
à venir visiter ou revisiter ces sites (46 en tout) les samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Je veux, pour finir, remercier les propriétaires privés, nos partenaires et les services de la Ville qui font le succès 
de cet événement et je vous souhaite de très belles Journées Européennes du Patrimoine.

Benoist APPARU
Député de la Marne

Maire de Châlons-en-Champagne

INFOS PRATIQUES - CONTACTS
Animation du Patrimoine 
Espace "Châlons, Ville d’Art et d’Histoire"
68 rue Léon Bourgeois
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 69 98 21
Courriel : animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr
Site internet : chalonsenchampagne.fr
Facebook : Ville Châlons En Champagne

Office de Tourisme
3 Quai des Arts
51000 Châlons-En-Champagne
Tél. 03 26 65 17 89
Courriel : accueil@chalons-tourisme.com
Site internet : chalons-tourisme.com

Kiosque d’information
Place Foch
Vendredi 16 septembre de 16 h à 22 h, samedi 17 septembre de 9 h à minuit 
et dimanche 18 septembre de 10 h à 21 h

LÉGENDE
 Animation liée au thème 2016 : « Patrimoine et   

 citoyenneté »

 Nouveauté 2016
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LANCEMENT OFFICIEL DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

Jardin du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, 
Quai Notre-Dame
Vendredi 16 septembre

 - À partir de 18 h : Venez célébrer avec nous 
le lancement de la 33e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Au programme : des dessinateurs, des 
musiciens, des sculptures de ballons, une 
Marianne vivante et un apéritif bleu, blanc, 
rouge !

20 h 30 : La Citoyenneté…de nuit ! 

A la tombée de la nuit, partez à la découverte 
des lieux d’exercice de la citoyenneté 
châlonnaise.

Visite guidée assurée par un guide 
conférencier agréé.

ANCIEN SIÈGE DE LA GESTAPO
Cours d’Ormesson
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 16 h
Dimanche 18 septembre à 10 h 30 : visite 
guidée du lieu assurée par un guide 
conférencier agréé.

Témoin de la Seconde Guerre mondiale, 
l’ancien siège de la Gestapo explique à 
travers une exposition de documents cette 
page de l’Histoire châlonnaise.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
23 rue Carnot
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h à 18 h

Visites guidées du bâtiment des Archives 
départementales et des salles habituellement 
fermées au public. Présentation de 
documents de diverses époques sur le thème 
de la nature.

Visite libre de l’exposition « Un bâtiment, 150 
ans d’histoire(s) » retraçant les différentes 
phases de construction et d’extension du 
bâtiment des Archives départementales.

ARCHIVES MUNICIPALES
68 rue Léon Bourgeois 
Samedi 17 septembre à 11 h 

Visite des magasins d’archives 
habituellement fermés au public et 
découverte de documents rares en lien avec 
la citoyenneté�

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
POMPIDOU

68 rue Léon Bourgeois
Samedi 17 septembre 

11 h : Présentation du fonds de vinyles et 
découverte du pôle de conservation régional 
pour la musique enregistrée.

Inscription préalable obligatoire 
au 03 26 26 94 26 
(15 personnes au maximum par groupe)

14 h et 15 h:  : Visite des fonds patrimoniaux 
et présentation de quelques « trésors ».

Inscription préalable obligatoire 
au 03 26 26 94 26 
(15 personnes au maximum par groupe)

14 h 30 et 15 h 30 : Visite de l’atelier de 
reliure.

Venez y admirer des presses anciennes, 
la collection de petits fers et découvrez 
les différentes opérations que nécessite la 
réalisation d’une reliure !

Le saviez-vous ? L’atelier de reliure ne 
s’occupe pas seulement de réparer les livres 
abîmés de la Bibliothèque, c’est aussi lui qui 
relie les registres des délibérations du Conseil 
municipal !

Inscription préalable obligatoire 
au 03 26 26 94 26 
(10 personnes au maximum par groupe)

 - 10 h à 18 h : Exposition « Bains municipaux : 
loisirs populaires sur la Marne ».

A travers des photographies anciennes, des 
cartes postales ou des articles de journaux, 
découvrez ou redécouvrez les Bains 
municipaux de la Ville (Projet porté par la 
Maison de l’Architecture de Champagne-
Ardenne).

 - 18 h 30 : Concert en trio avec Laurence 
Guillemin au piano, Aldo Scelli à la clarinette 
et Christian  (Projet porté par la Maison de 
l’Architecture de Champagne-Ardenne).

CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
Place Saint-Etienne

Vendredi 16 septembre à 20 h 30 

Spectacle de La Comète – Scène nationale : 
Orchestre philharmonique du Luxembourg.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 18 h

Visite libre des lieux.
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CAUDALIES
Rue de l'Abbé Lambert
Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 18 h 30

Visite libre des lieux.

Au sein de ce restaurant châlonnais, observez 
les détails des magnifiques verrières, 
rappelant que la nature reprend parfois ses 
droits dans l’architecture. 

CAVES MÉDIÉVALES
Passage Chamorin, place Foch
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
12 h à 21 h

Les caves médiévales sont un lieu 
incontournable de visite : venez les 
redécouvrir ! La LICRA Champagne-Ardenne 
y présente une exposition.

CHÂLONS-SOUS-MARNE !
Bords de Marne, rive droite 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
9 h à 20 h

Explorez ce tunnel sous la Marne reliant les 
puits de captage de l’ancienne usine des 
eaux.
Conditions d’accès : bonne condition 
physique, à partir de 6 ans.
Sur inscription préalable obligatoire :
station.pompage@chalonsenchampagne.fr

CHÂTEAU DU MARCHÉ
2 place de la Libération
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h à 17 h

Occupé par le Syndicat Intercommunal 
d’Energies de la Marne, redécouvrez ce site 
et son implantation entre ville et canaux. 
Découvrez également l’exposition sur le 
réseau électrique marnais pendant la Grande 
Guerre.

CINÉMA CGR CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

ZI les Escarnotières
Dimanche 18 septembre de 9 h à 10 h

Poussez des portes habituellement closes 
et partez à la découverte des coulisses 
du cinéma, des salles et des cabines de 
projection.
Inscription préalable obligatoire 
au 03 26 69 98 21  
(20 personnes au maximum par groupe)

CIRQUE HISTORIQUE
1 rue du Cirque
Samedi 17 septembre à 10 h et à 11 h  

Venez découvrir l’histoire de ce bâtiment et 
ses différentes occupations « citoyennes ». 
Visites guidées assurées par un guide 
conférencier agréé.

COLLÉGIALE NOTRE-DAME-EN-
VAUX

Quai Notre-Dame
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
7 h à 19 h

Visite libre des lieux. La Collégiale Notre-
Dame-en-Vaux est inscrite sur la liste 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO au 
titre des « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle ».

Exposition urbaine : la rue devient une 
galerie. Les « Collections citoyennes » 
habillent les grilles du Jardin du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Rue Carnot
Samedi 17 septembre à 14 h

Le Conseil départemental vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour 
une visite guidée assurée par un guide 
conférencier agréé.
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CONSEIL RÉGIONAL DE 
CHAMPAGNE-ARDENNE

5 rue de Jéricho
Samedi 17 septembre de 14 h à 16 h et 
dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h 30

Visite libre et visites guidées de l’exposition 
sur le patrimoine industriel du territoire 
champardennais.

Samedi 17 septembre à 16 h 30

Concert « Moment musical à l’Hôpital Sainte-
Croix pendant la Grande Guerre ».
Inscription préalable obligatoire 
au 03 26 70 86 61
ou par mail : reservationJEP2016@
alsacechampagneardennelorraine.eu 
(150 places assises)

DRAC CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPÔT LAPIDAIRE DE LA 
CATHÉDRALE DE REIMS

Site Chanzy, rue du Général Jansen
Samedi 17 septembre à 10 h 30 et 
dimanche 18 septembre à 15 h 30

Aménagé en 2014 et 2015, le dépôt lapidaire 
abrite les éléments sculptés de la cathédrale 
de Reims.
Visites guidées assurées par un guide 
conférencier agréé.

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS ET MÉTIERS 

Rue Saint-Dominique
Samedi 17 septembre à 14 h 30 et à 16 h et 
dimanche 18 septembre à 10 h

La première école des Gadzarts, vous 
connaissez ? Venez la visiter ! 
Inscription préalable obligatoire jusqu’au 
vendredi 16 septembre 
au 03 26 69 26 89 
(30 personnes au maximum par groupe)

EGLISE SAINT-ALPIN
Rue des Lombards
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 18 h

Visite libre des lieux

Dimanche 18 septembre à 14 h 30 et à 
15 h 30

L’Association des Amis des Orgues, vous 
propose une présentation de l’orgue de 
l’église Saint-Alpin.

ÉGLISE SAINTE-PUDENTIENNE
13 rue de Fagnières
Samedi 17 septembre de 10 h à 20 h et 
dimanche 18 septembre de 9h 30 à 17 h

Visite libre des lieux

Dimanche 18 septembre à 15 h

Visite guidée

ESPACE "CHÂLONS, VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE" - 
MAISON DU PATRIMOINE ET DE 
L’ARCHITECTURE

68 rue Léon Bourgeois - 1er étage
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 20 h 

 - Histoire et fabrication d’un blason : ateliers 
pour enfants

 - Jeu de piste citoyen

 - Le bâtiment préféré des Châlonnais : venez 
voter pour votre édifice favori

 - La Marseillaise… à lire et à écouter

Dimanche 18 septembre à 11 h

Un document / un bâtiment : les écoles, 
premiers pas vers la citoyenneté
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ESPACE « LA MARNAISE »
34 avenue du Maréchal Leclerc
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
13 h à 17 h 30

Découvrez les bâtiments du Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne et laissez les élèves et 
professeurs vous présenter ce lieu désormais 
incontournable.

HÔTEL DE VILLE
Place Foch
Jeudi 15 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h et vendredi 16 septembre de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h

Les petits citoyens : ateliers de citoyenneté 
réservés aux scolaires

Visite de l’Hôtel de Ville, découverte des 
missions et des rôles de chacun, rencontre 
avec un élu.

Réservation au 03 26 69 98 21

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h à 21 h

Visites classique et insolite de l’Hôtel de Ville, 
de la cave au grenier

HÔTEL DES INTENDANTS DE 
CHAMPAGNE - PRÉFECTURE DE LA 
MARNE

38 rue Carnot
Dimanche 18 septembre  

 - 9 h à 18 h : Visite des lieux

Exclusivité 2016 : visite de la salle de gestion 
de crise

 - 18 h : Laissez-vous danser la Préfecture !

En vous initiant à la danse de salon, laissez-
vous écouter l’histoire du bâtiment.

KIOSQUE DU GRAND JARD
Avenue du Maréchal Leclerc
Dimanche 18 septembre à 15 h 

Concert de l’Harmonie municipale
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LA COMÈTE – SCÈNE NATIONALE
5 rue des Fripiers
Dimanche 18 septembre à 11 h et à 14 h 

Venez visiter la cage de scène, la cabine de 
projection et la terrasse offrant une superbe 
vue sur Châlons-en-Champagne.

Inscription préalable obligatoire 

au 03 26 69 50 80

(15 personnes au maximum par groupe)

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE 
CHAMPAGNE-ARDENNE

68 rue Léon Bourgeois
Vendredi 16 septembre à 20 h et dimanche 
18 septembre à 11 h

Visite commentée du Jard anglais et des 
anciens Bains municipaux par un architecte 
de la Maison de l’Architecture de Champagne 
Ardenne et un paysagiste.

Renseignements au 03 26 68 45 71

MAISON CLÉMANGIS
Rue Nicolas Durand
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h à 18 h

Venez découvrir les œuvres de l’illustratrice 
châlonnaise Lolita.

MAISON DES SYNDICATS 
Place de Verdun
Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h 30

Présentation du bâtiment, sa construction, 
visite des salles de réunion, de la salle 
Pelloutier et de la fresque de l’artiste peintre 
châlonnaise « Odile Jacquot » dédiée aux 
premiers congés payés.

MAISON DIOCÉSAINE
1 rue Saint-Joseph
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 18 h

Exposition « Prêtres citoyens : les 
engagements pendant la Seconde Guerre 
Mondiale ».

MAISON DU COMBATTANT
10 rue du Général Maitrot
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h

Laissez-vous conter le devoir de mémoire 
et l’exposition sur le matériel militaire de la 
Seconde Guerre mondiale.

MAISON SAINT-JOSEPH
1 rue Saint-Joseph
Samedi 17 septembre de 14h à 17h

Admirez le cloître et la chapelle de l'ancien 
prieuré des bénédictines Saint-Joseph, 
datant du XVIIIe siècle, ainsi que le parc, havre 
de verdure au cœur de Châlons.

MARCHÉ COUVERT
Rue Gambetta – Rue Thiers
Dimanche 18 septembre à 14h

Visite guidée des caves du marché couvert
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MOSQUÉE NOUR-EL-ISLAM
4, rue du Docteur Calmette
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h 30 à 18 h 30

La mosquée de Châlons est l'une des 
premières mosquées construites en France. 
Elle vous ouvre à nouveau ses portes, pour 
une visite en autonomie.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET 
D'ARCHÉOLOGIE

Place Godart
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h et dimanche 18 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Visite libre du musée

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h à 18 h 

Les énigmes des musées : répondez 
correctement à 5 questions et repartez avec 
un lot

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
14 h 15, 14 h 45, 15 h 15, 15 h 45, 16 h 15, 
16 h 45 et 17 h 15

Visites courtes de l’exposition « Vernis frais ! 
dix ans de restauration »

Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h et dimanche 18 septembre  de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La galerie des Châlonnais célèbres : 
découvrez la nouvelle salle du musée des 
Beaux-arts et d’Archéologie consacrée aux 
hommes et femmes qui ont marqué de leur 
empreinte l’histoire de notre ville.

MUSÉE DU CLOÎTRE DE NOTRE-
DAME-EN-VAUX

Rue Nicolas Durand
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h et dimanche 18 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite libre du musée

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14 h à 18 h

Les énigmes des musées : répondez 
correctement à 5 questions et repartez avec 
un lot.

Samedi 17 septembre et dimanche 18 
septembre à 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 
17 h  15

Visites courtes

MUSÉE DU FEU
50 rue du Docteur Maillot
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite libre du musée

MUSÉE GARINET
13 rue Pasteur
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h et dimanche 18 septembre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visite libre du musée

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

 - 14 h à 18 h  : Les énigmes des musées : 
répondez correctement à 5 questions et 
repartez avec un lot.

 - 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15  : Visites 
commentées de l’extérieur de la demeure

 - 14 h 45, 15 h 45 et 16 h 45 : Visites 
commentées de l’intérieur de la demeure

OFFICE DE TOURISME
3 quai des Arts
Métamorph’eau’ses, promenades en barques, 
audioguides, segway, train touristique… 
Passez par l'Office de Tourisme pour vous 
renseigner ou admirer sa belle façade à pan 
de bois !
Réservation conseillée au 03 26 65 17 89

Samedi 17 septembre de 9 h à 12 h 

Initiation au Geocaching (en partenariat 
avec l’Association des Géocacheurs de 
Champagne).

PÉNICHE NIGHT & DAY
Grand Jard – Près de la passerelle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 
10 h, 14 h, 16 h et 18 h

Visite guidée du bateau et de son exposition
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PLACE FOCH
Place Foch – Parvis de l’Hôtel de Ville
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
11 h à 17 h

Colorions la place à la craie (en partenariat 
avec l’association Térébinthe)

Samedi 17 septembre de 11 h à 17 h

Graffeurs (en partenariat avec l’association 
Térébinthe)

Samedi 17 septembre de 9 h à minuit et 
dimanche 18 septembre de 10 h à 21 h

 - Déclinaison du jeu « Timeline ». Replacez 
des évènements marquants ou insolites 
châlonnais sur une frise chronologique 
(Projet porté par les Archives municipales).

 - Jeu de piste citoyen

 - Kiosque d’information

PLACETTE DU CLOÎTRE
A l’angle de la rue Nicolas Durand et de la 
rue du Sauvage
Samedi 17 septembre de 13 h 30 à 18 h 30 
et dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h

Place aux peintrimoines : quand les artistes 
peignent le patrimoine, la Placette du Cloître 
se transforme en petit Montmartre.  Venez 
admirer leur performance artistique (Projet 
porté par la Direction de la Culture).

PORTE SAINTE-CROIX
Place Sainte-Croix
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
12 h à 21 h

Prenez de la hauteur, grimpez les 
nombreuses marches et découvrez Châlons 
autrement.

Samedi 17 septembre de 20 h à 00 h

Spectacle nocturne de lectures d’archives 
proposé par « Les petits papiers d’Eugénie & 
Barnabé ». Traversez le temps en musique et 
retournez à l’époque de Marie-Antoinette.

RÉSIDENCE MONSEIGNEUR 
BARDONNE – LA CHAPELLE

1 rue Jean Sébastien Bach
Samedi 17 septembre de 14h à 17 h 30

Visite de la chapelle

SACSAM
13 rue Pasteur
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h et dimanche 18 septembre de 10 
h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition « Les spectacles du cirque à 
Châlons » et visite des lieux.

SYNAGOGUE
21 rue Lochet
Dimanche 18 septembre de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h

Venez découvrir l’architecture orientale de ce 
lieu de culte et l'histoire de la communauté 
juive de Châlons-en-Champagne. 

Visites guidées toutes les 45 minutes.

TEMPLE PROTESTANT
18 rue Lochet
Dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h

Visite libre de l’édifice et jeux d’orgue et 
de cantiques de la réforme tout au long de 
l’après-midi.
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Samedi 17 septembre à 16 h 30

Patrimoine insolite : Les monuments 
historiques châlonnais
Découvrez l’histoire de Châlons-en-
Champagne à travers ses monuments 
historiques.
Visite guidée assurée par un guide 
conférencier agréé. Rendez-vous au kiosque 
d’information.

Dimanche 18 septembre à 16 h

Sur les traces des citoyens châlonnais
Connaissez-vous les citoyens châlonnais qui 
ont marqué l’histoire ? Venez les rencontrer !
Visites guidées assurées par un guide 
conférencier agréé. Rendez-vous au kiosque 
d’information.

ET AILLEURS... 
Place de la Mairie, rue Jules Ferry
Samedi 17 septembre à 11 h et à 14 h

Commune de Compertrix
Participez à une balade citoyenne (d’environ 
1 h) dans les rues de Compertrix et partez à 
la découverte des éléments patrimoniaux de 
cette commune.
Inscription préalable obligatoire 
au 03 26 68 31 42

Les Petits Cadrimoines : dans le cadre 
d’ateliers citoyens, les enfants de Châlons-
en-Champagne vous font découvrir leur 
patrimoine. Partez à la recherche des petits 
cadrimoines dissimulés dans toute la ville

LES VISITES GUIDÉES : 
Vendredi 16 septembre à 20 h 30

 - La citoyenneté…de nuit !
A la tombée de la nuit, partez à la découverte 
des lieux d’exercice de la citoyenneté 
châlonnaise.
Visite guidée assurée par un guide 
conférencier agréé. Rendez-vous au jardin du 
Cloître de Notre-Dame-en-Vaux

Samedi 17 septembre 

 - 10 h : Sur les traces des Maires de 
Châlons…
Devenez incollables sur les Maires de 
Châlons !
Visite guidée assurée par un guide 
conférencier agréé. Rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville.

 - 15 h : Citoyens, levez-vous !
De l’Hôtel de Ville au Palais de Justice, 
laissez-vous conter plusieurs siècles de 
justices châlonnaises.
Visite guidée assurée par un guide 
conférencier agréé. Rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville.

DANS TOUTE LA VILLE
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A VOIR, À FAIRE ABSOLUMENT ! 
 - Lancement officiel des Journées 
Européennes du Patrimoine

 - Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

 - Visite de la salle de gestion de crise de la 
Préfecture

 - Laissez-vous danser la Préfecture

 - Visite du marché couvert

 - Sur la place Foch : jeux, « Colorions la place à 
la craie » et les Graffeurs

LES GRANDS CLASSIQUES
 - Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

 - Hôtel de Ville

 - Hôtel des Intendants de Champagne

 - Préfecture de la Marne

 - Porte Sainte-Croix

 - Caves médiévales

 - Notre-Dame-en-Vaux

EN FAMILLE
 - Lancement officiel des Journées 
Européennes du Patrimoine

 - Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

 - Porte Sainte-Croix

 - Laissez-vous danser la Préfecture

 - Sur la place Foch : jeux, « Colorions la place à 
la craie » et les Graffeurs

 - Les petits cadrimoines

 - Place aux peintrimoines

EN LIEN AVEC LE THÈME NATIONAL 
 - Lancement officiel des Journées 
Européennes du Patrimoine

 - Archives municipales

 - Caves médiévales

 - Cirque historique

 - Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire »

 - Hôtel de Ville

 - Hôtel des Intendants de Champagne – 
Préfecture de la Marne

 - Maison diocésaine

 - Porte Sainte-Croix : spectacle nocturne de 
lectures d’archives proposé par « Les petits 
papiers d’Eugénie & Barnabé »

 - Dans toute la ville : Petits cadrimoines et 
visites guidées

 - Balade citoyenne à Compertrix

ON VOUS PROPOSE :
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Rue de l’Arquebuse

Rue de l’Arquebuse

Rue de l’Arquebuse

Rue de l’Arquebuse

Entrée 
véhicules

Accès piéton

Châlons-en-Champagne appartient au réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire�
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine, attribue l'appellation Villes et Pays 
d'art et d'histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine� Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des 
animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions� 
Des vestiges antiques à l'architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité� 
Aujourd'hui, un réseau de 184 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France�

Nos remerciements vont à l'ensemble des personnes et institutions qui ouvrent généreusement leurs portes ou offrent leur temps, 
ainsi qu'aux services de la Ville de Châlons-en-Champagne pour leur soutien et précieuse collaboration�

1� Ancien siège de la Gestapo
2� Archives départementales 
3� Archives municipales et 

Bibliothèque municipale Georges 
Pompidou

4� Cathédrale Saint-Etienne
5� Caudalies
6� Caves médiévales
7� Châlons-sous-Marne
8� Château du Marché
9� Cinéma CGR Châlons-en-

Champagne 
10� Cirque historique 
11� Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
12� Conseil départemental
13� Conseil Régional de Champagne-

Ardenne 
14� DRAC Champagne-Ardenne – 

Dépôt lapidaire
15� Eglise Saint-Alpin
16� Eglise Sainte-Pudentienne
17� Ecole Nationale Supérieure des 

Arts et Métiers
18� Espace « Châlons, Ville d’art et 

d’histoire »
19� Jards
20� Hôtel des Intendants de 

Champagne / Préfecture de la 
Marne

21� Hôtel de Ville
22� Jardin du Cloître
23� La Comète – Scène nationale
24� La Marnaise
25� Maison Clémangis
26� Maison de l’Architecture
27� Maison des Syndicats 
28� Maison diocésaine
29� Maison du combattant
30� Maison Saint-Joseph 
31� Marché couvert
32� Mosquée Nour-el-Islam
33� Musée des Beaux-arts et 

d'Archéologie
34� Musée du Cloître de Notre-Dame-

en-Vaux
35� Musée du feu
36� Musée Garinet
37� Office de Tourisme
38� Péniche Night & Day
39� Place Foch
40� Placette du Cloître
41� Porte Sainte-Croix
42� SACSAM
43� Résidence Monseigneur Bardonne
44� Synagogue
45� Temple protestant
46� Vers CompertrixProgrammation établie par le service

Animation du Patrimoine, Ville de Châlons-en-Champagne
Crédits photo : C� Manquillet et P� Ploix
Maquette : Caroline Tran - Ville de Châlons-en-Champagne

Direction régionale
des affaires culturelles

Champagne-
Ardenne
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(Place de Verdun)

(Cité 
Tirlet)


